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RAPPORT PRESIDENTIEL
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année 20142015. J’en listerai 5 :

Samedi 1er novembre 2014
Cette 82e Assemblée générale s’est bien déroulée. Elle a eu lieu au Centre culturel des sourds
de Lausanne, et a rassemblé 56 membres de l’association (27 s’étant excusés). Le point qui
a été discuté a été celui de la composition du comité ASV. Nous avons en effet enregistré trois
démissions : d’abord celles de Nicole Bernoulli et d’Isabel Del Prestito qui étaient en place
depuis une année mais elles se sont rendues comptes que leurs compétences propres
n’étaient peut-être pas adaptées aux besoins du comité ASV. En outre, Lionel Vauthey a
également donné sa démission, mais pour raisons familiales. Il était resté en place 2 ans. Par
contre, le comité ASV a pu compter sur l’arrivée d’une nouvelle membre, en la personne de la
secrétaire et preneuse de notes, Mme Sylvia Verneyre. Le comité ASV est maintenant
composé de 5 membres. A la fin de l’AG, le comité ASV et son Président ont demandé aux
membres présents de s’annoncer comme bénévoles pour plusieurs activités organisées par
l’ASV durant l’année 2015, cela afin de soulager le comité de ces responsabilités
supplémentaires. Un grand merci aux personnes qui se sont portées candidates et qui ont
tenu parole ! Ce système a bien fonctionné et sera reconduit l’an prochain.
Finalement, une fois l’AG définitivement close, nous avons partagé ensemble une « pasta
party » dans une bonne ambiance.

Dimanche 7 décembre 2014
Fidèle à la tradition, l’ASV a convié ses membres et amis à partager ensemble les fêtes de fin
d’année. Dimanche 7 décembre 2014, les premiers participants arrivent aux « Restaurant Les
Aberiaux à Prangins » sur le coup de 11:30 et découvrent une salle de carnotzet spécialement
pour l’apéro. Une demi-heure plus tard, ce sont quelque 70 personnes y compris 20 enfants
qui fourmillent dans un brouhaha jovial au plus grand plaisir du Comité. C’est ensuite le
moment du repas qui nous permet de se délecter les papilles et de se retrouver, sourds et
entendants, toutes générations confondues, dans une atmosphère chaleureuse. Didier prend
alors la parole pour transmettre à tous ses meilleurs vœux mais aussi pour remercier Lionel
Vauthey qui vient de quitter le Comité ! Peu après, c’est l’arrivée tant attendue du père Noël
autour duquel se rassemblent les enfants émerveillés. Ce dernier signe le prénom de chaque
enfant qui s’approche timidement pour recevoir un cadeau acheté par les parents et va
s’asseoir sur ses genoux le temps d’une photo. Vers 18:00, chacun rentre chez soi les yeux
pleins d’étoiles, prêt à rentrer dans l’hiver, en espérant que la neige ne tardera plus…

Mercredi 31 décembre 2014
Nous étions 32 personnes à partager ensemble, avec plaisir et curiosité, une fondue mongole
pour ce nouvel an qui tournait autour du thème de la couleur blanche. Ce fut une soirée
vraiment agréable avec beaucoup d’échanges durant l’apéro puis durant la fondue. Mais avant
de manger celle-ci, une surprise attendait les participants qui ont chacun reçu des grandes
bavettes pour ne pas salir leurs beaux habits blancs.

Ensuite, des jeux ont été organisés, il y eut beaucoup de rires, et nous avons créé un petit
coin pour que chacun puisse se faire photographier et ainsi exprimer sa joie d’être là ! C’était
vraiment une très belle soirée et je remercie toutes les personnes qui sont venues fêter cette
nouvelle année ensemble !

Dimanche 4 janvier 2015
Nous avions rendez-vous au bowling de Miami à Echandens pour la traditionnelle fête des rois
de l'association et qui était organisée par la section bowling.
Il y avait 33 inscriptions pour le bowling, et 33 inscriptions pour la galette des rois.
Au début de la fête, vers 13h30, pendant que Frédéric Bugnon encaissait les inscriptions, la
mise en place des galettes s’est effectuée avec Victoria Duc, Yolanda Fürst, Olivier Bezençon,
Rani Machoud et moi-même. Nous avons accueilli les participants qui ont été choisir la bonne
pointure des chaussures de bowling puis nous sommes dirigés vers les pistes déjà préparées
par le personnel du bowling.
Les 2 manches de bowling se sont déroulées dans un esprit de bonne camaraderie, de bonne
humeur et avec un bon esprit sportif.
Pendant que François Bähler et Frédéric Bugnon introduisent les résultats du bowling pour les
classements, hommes, femmes et enfants, le comité ASV distribue les galettes pour désigner
les rois et reines de la journée.
Puis chacun attendait avec impatience le retour de François et Frédéric qui ont procédé à la
distribution des prix du bowling aux 3 premiers de chaque catégorie et ils ont également remis
des bons d’achat aux gagnants.
Un grand merci au comité, à Rani, Frédéric, et à Olivier pour leur aide pendant cette belle et
joyeuse journée !

Jeudi 14 mai 2015
Comme chaque année à l’Ascension, l’Association des sourds vaudois (ASV) a organisé une
journée familiale avec animations et repas en commun. Une fois de plus, les participants ont
été nombreux et ont passé une agréable journée sous le soleil à Romanel-sur-Lausanne.
Cette journée a été très bien organisée, pour la deuxième fois par la Section de pétanque
ASV, en collaboration avec le comité de l’Association des sourds vaudois (ASV). C’est ainsi
que vers 11h, près de nonante personnes sont arrivées à Romanel, à la buvette de football et
de pétanque. Dès l’apéritif, offert par le comité de l’ASV, il y a tout de suite eu une très bonne
ambiance.
Pour le menu, afin de changer un peu des traditionnelles broches, le comité a fait venir un vrai
traiteur qui nous a préparé une broche, et nous avions diverses salades pour compléter le
repas. C’était très bon.
Un petit tournoi de pétanque a été organisé par la section de pétanque. Le chef orchestre de
l’organisation des matches était Jean Daniel Pulfer, et cela toujours dans une très bonne
ambiance.
Ce fut vraiment une belle journée ! La doublette qui a remporté le tournoi était celle de Patrick
Delaloye & Jonathan Bohnenberger. Un grand bravo à Patrick qui a donné une formation
accélérée à Jonathan pour qu’il soit un « crack » de la pétanque ! Les 3 meilleures doublettes

ont reçu comme prix un « bouquet » de fleurs…qui étaient en fait des bonbons ! Ils ont aussi
pu choisir différents objets pour compléter leur prix.
Je tiens à remercier le comité de l’ASV ainsi que les trois membres ASV bénévoles qui ont
donné un coup de main extrêmement important. Il s’agit de Martine Leuzinger, Sofia Adelino
et Christian Ruchet. Tous les participants présents ont donné une image chaleureuse de la
communauté des sourds vaudoise, qui a aussi accueilli lors de cette journée plusieurs
personnes entendantes. Vivement l’année prochaine ! Retenez bien la date : ce sera cette
fois-ci le jeudi 5 mai 2016. Ce sera alors au tour de la section badminton d’organiser cette
journée, si appréciée, à Vufflens-la-Ville.
A l’heure du bilan de cette année 2014-2015, j’aimerais d’abord saluer le dynamisme des
sections existantes de l’ASV, particulièrement la section de bowling, qui a été très active et a
participé à de nombreux tournois, et de même la section pétanque qui a aussi été très vivante.
Il faut aussi saluer le fait que la section ASV Poker a pu continuer à bien fonctionner, malgré
l’important renouvellement de son comité (5 départs en 2014 !). Et finalement, j’ai beaucoup
de plaisir à voir la section de badminton prendre forme. Cette jeune section a déjà organisé
des manifestations (carnaval en février 2015) et l’on voit que ses membres prennent beaucoup
de plaisir à organiser et vivre ces activités.
Le défi, maintenant, c’est de pouvoir continuer à assurer une solidarité dans l’engagement
entre les membres de l’ASV et son comité, afin que l’association soit vivante et pleine de
projets.
Didier Stouff
Président de l’ASV

Section de Badminton
Pour le premier tournoi de badminton du 28 février 2015 que nous avons organisé
à Vevey, nous avons eu un grand succès : 25 participants !
Chez les dames (8 participantes), la fribourgeoise Maxine Pittet a pris la première place. Nos
membres ASV ont pris les places suivantes : 4. – 8. Rani Machoud, Victoria Duc, Sofia
Adelino, Monica Celotti et Anastasia Sejran.
Et chez les hommes (16 participants), le palmarès est le suivant : 1. David Raboud. Nos
membres ASV : 2. Arnaud Iseli et 3. Sophie Bula (elle a choisi de jouer contre les hommes, à
cause de son niveau. En effet, elle a participé au tournoi européen de badminton 2014 à
Genève), 4. Thomas Betschart, 5. Christophe Degy, 7. Bajram Sejran, 10. Hugo Pereira, 11.
Samuel Schmutz, 13. Kaleab Girma, 15. Gregory Dupraz et 16. Nicolas Mégias.
Nous avons également organisé un tournoi mixte (10 doubles). Les résultats étant les
suivants : 1. Maxine Pittet/Christophe Degy, 2. Laetitia Rossini/Thomas Betschart et 3.
Arnaud Iseli/Sofia Adelino. Nos membres ASV: 4. Victoria Duc avec David Raboud, 5. Hugo
Pereira avec Sophie Bula, 7. Rani Machoud avec Cristian Verelst, 8. Anastasia & Bajram
Sejran et 9. Nicolas Mégias avec Monica Celotti.
Ce fut une belle journée. Nous avons été surpris de voir que le public est venu nombreux,
c’est réjouissant !

Le 14 mars à Urvier/VS, tournoi organisé par la SSV, résultat de nos joueurs :
Les dames (13 participants) : 6. Rani Machoud, 8. Anastasia Sejran et 9. Yolanda Fürst. Les
hommes (9 participants) : 1er Arnaud Iseli, 4. Thomas Betschart, 5. Christophe Degy, 6.
Alaazar Yohannes, 9. Hugo Pereira et Kaleab Girma.
Pour le tournoi mixte qui a eu lieu l’après-midi, c’était assez amusant : les équipes ont été
tirées au sort ! Le tournoi s’est déroulé en comptant des points par match.
Voici les résultat de nos membres ASV : 2èmes Rani Machoud, 5. Arnaud Iseli, 11. Thomas
Betschart, 14. Yolanda Fürst, 17. Alaazar Yohannes, 18. Anastasia Sejran et pour les places
21 – 23 : Kaleab Girma, Christophe Degy et Hugo Pereira.

17. CS Badminton à Lugano, le 25 avril 2015
Le temps est exécrable mais les joueurs étaient très motivés ! Il y avait 47 participants
provenant de toute la Suisse, dont 8 joueurs de notre association et beaucoup de nos
joueurs participaient pour la première fois au championnat suisse de badminton des sourds.
Nos résultats :
Sophie Bula (ASV) a décroché la 1ère place mixte (sur 17 équipes) avec David Raboud (GSC
Berne). Nos membres ASV : Sofia Adelino et Thomas Betschart sont arrivés à la 7ème place
(en ¼ de finale), 9. Arnaud Iseli avec Vanessa Tavaglione-Rozas (SSV), 16. Kaleab Girma
avec Salomé Gerber (SSV).
Sophie a également obtenu la 3ème place en double dames (10 équipes) avec Denise
Ledermann (GSC Berne).
Nos membres ASV : 9. Sofia Adelino avec Salomé Gerber et 10. Yolanda Fürst avec Rani
Machoud.
Les hommes en simple : Thomas a également obtenu la 8ème place sur 16 participants au
total. Suivent : 9. Arnaud Iseli, 10. Pascal Bouveret et 16. Kaleab Girma.
Et les résultats des matches de doubles hommes (sur 9 équipes) : 9. Pascal Bouveret avec
un jeune de Lucerne : Reto Businger.
Tous les autres joueurs se sont bien amusés durant la journée, c’était une bonne
expérience. Le prochain championnat en 2016 aura lieu à St-Gall.

Nuit du Badminton (LUC) du 5 juin 2015 à Dorigny – Lausanne, ces matchs ne prennent
pas en compte les résultats, l’important étant de jouer avec du plaisir ( !), 10 minutes de
match (pas de set, ni de limite de points). A chaque tour, les équipes sont tirées au sort et
jouent en double. Nos joueurs qui ont participé à cette Nuit sont : Christophe Degy, Robin
Masur, Thomas Betschart, Arnaud Iseli, Claudia Sousa, Kaleab Girma et Hugo Periera.
Depuis septembre 2014 nous avons un entraînement hebdomadaire et notre section est
forte de 16 membres pour sa première année d’existence 2014 – 2015.
Un grand merci aux bénévoles, aux joueuses/joueurs ainsi que le public. La discipline du
badminton est une vraie découverte pour moi. C’est un vraiment beau sport !
Yolanda Fürst
Responsable de la Section Badminton

Section de Bowling
Pour notre tournoi interne, 1er Frédéric Bugnon, 2ème François Bähler, 3ème Olivier
Bezençon, 4ème Rani Machoud, 5ème Bajram Sejran.
Le 5 juillet 2014, la section organise son 8ème tournoi au bowling du parc à Château d'Oex,
avec la participation de 11 joueurs et 10 joueuses. le classement en double, Rani Machoud /
Olivier Bezençon 6ème et François Bähler dernier qui jouait seul..
En simple homme, Olivier Bezençon 4ème, François Bähler 9ème, en simple dames Rani
Machoud 5ème.
Le 11 octobre 2014, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au tournoi organisé par l'équipe de Genève pour leur 13ème tournoi au bowling
de la Praille , en double, Olivier Bezençon / François Bähler 7ème et Rani Machoud /
Frédéric Bugnon 8ème.
En simple homme, Frédéric Bugnon 7ème, Olivier Bezençon 10ème, François Bähler 12ème
et en simple dames Rani Machoud 5ème.
Le 25 octobre 2014, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au championnat Suisse au centre de Frobowling SA à Fribourg, en double, Rani
Machoud / Frédéric Bugnon 8ème et Olivier Bezençon / François Bähler 9ème
En simple homme, François Bähler 6ème, Frédéric Bugnon 9ème et Olivier Bezençon
13ème en simple dames Rani Machoud 2ème. De retour pour l'équipe une médaille et deux
diplômes.
Du 04 au 07 septembre 2014, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et
François Bähler participent au tournoi international organisé par l'équipe de Winterthur au
Besco Bowling, en double, François Bähler / Järvensiu Kaudo de la Finlande 9ème, Olivier
Bezençon / Frédéric Bugnon 19ème et Rani Machoud / Weissbach Imgard de Stuttgart
7ème.
En simple homme, Frédéric Bugnon 23ème, Olivier Bezençon 35ème, François Bähler
36ème et en simple dames Rani Machoud 24ème.
Le 6 janvier 2015, la section en collaboration avec le comité ASV organise la fête des rois
au bowling de Miami à Echandens avec 35 participants, bonne journée de détente pour tous.
Le 7 mars 2015, nous avions rendez- vous pour la coupe Suisse au bowling au très beau
village de Spiez.
Pour l’équipe ASV 3 participants car Olivier Bezençon était accidenté .Pour les hommes
4ème place Bugnon Frédéric, et 5ème place Bähler François, pour les dames la belle 3ème
place Rani Machoud après un abandon de Vanessa du Valais. Un grand merci à Olivier
Bezençon qui s'est occupé de la logistique pendant ce tournoi.
Le 11 avril 2015, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au tournoi organisé par l'équipe de Berne au bowling de Muntelier / FR, en
double, et Frédéric Bugnon / François Bähler 5ème et Rani Machoud / Olivier Bezençon 7ème
en simple homme, Frédéric Bugnon 2ème, Olivier Bezençon 6ème et François Bähler 8ème
en simple dames Rani Machoud 2ème.
Du 31 mai au 7 juin 2015, Bugnon ,, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au tournoi international de Berlin en Allemagne, Rani Machoud et François Bähler
sont arriver au 8ème de final, Rani Machoud termine à la 32ème place et François Bähler à
la 31ème place, Frédéric Bugnon à la 54ème place et Olivier bezencon à la 57ème place.

Le 13 juin 2015, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au tournoi organisé par l'équipe du Valais ä Martigny pour leur 2ème tournoi, en
double, Rani Machoud / Frédéric Bugnon 4ème et Olivier Bezençon / François Bähler 7ème
En simple homme, Olivier Bezençon 1ème, Frédéric Bugnon 7ème, François Bähler 10ème
et en simple dames Rani Machoud 4ème, nous avons fini la journée au restaurent avec tous
les participants.
Je peux constater que l'équipe bowling fait d'énormes progrès et que cela nous aide pour les
années à suivre.
L'entrainement du bowling se pratique une fois par semaine le mercredi en alternance entre
Vidy/Lausanne et Miami/Echandens, d'un cours donné une fois par mois par le responsable
technique Olivier Bezençon.
Je remercie, tous les joueurs et joueuses pour leur participation aux tournois, Olivier
Bezençon pour sa patience pendant les cours et de son poste d'entraineur de cours au sein
de la FSSS - SGSV.
François Bähler
Le responsable du bowling

Secteur Loisirs
Sortie hivernale le 30 janvier au 02 février à Leysin :
Le secteur Loisirs avait organisé un week-end hivernale à Leysin. Le vendredi soir, les
participants avaient apporté leurs spécialités pour le buffet canadien. La soirée s’était
déroulé sous le signe des échanges et de retrouvailles. Plusieurs entendants, élèves des
cours de langue des signes, participaient à ce week-end pour découvrir notre culture et
surtout pour pratiquer la langue des signes. Le samedi annoncait un grand soleil et de la
bonne neige. Des activités tel le surf, le ski, les raquettes, le peau de phoque, la piscine et
les balades étaient au programme. Le soir venu, le secteur Loisirs avait offert un apéritif et
préparé une soirée fondue pour le plus grand plaisir des participants. La soirée s’était finie
tard avec des jeux rigolos et des papotages. Dimanche en fin de matinée, chacun était rentré
à la maison, remplis de bon souvenirs.

Soirée de jeux et soutien du Népal le 06 mai au Centre Culturel des Sourds :
Nous avons organisé une soirée de jeux au CCS avec la technologie impressionnante de
l’OCULUS-RIFT. Les gens peuvent visionner à 360° l’image virtuelle hallucinante avec un
casque. Avec Nicolas Mégias, il nous a présenté divers démonstration et les gens peuvent y
participer. Ils sont sortis impressionnés. Juste avant la soirée, Viviane Boson a diffusé sur le
site de l’ASV et de Facebook, un changement imprévu dans le programme d’activité. La
situation était urgente sur la catastrophe du Népal, le 25 avril et elle a eu l’idée de la soirée
de jeux dont le but est le soutien au Népal. Il y avait eu des participants du cours de LSF qui
se sont venu participer avec nous dans la soirée des jeux. On a aussi reçu de la part de la
société des sourds du Valais de la communauté du soutien, ainsi des gens qui ne sont pas
pu participer à la soirée de jeux. Le secteur Loisirs remercie à tous les gens du bon geste
pour le soutien de Népal. Vous pouvez regarder sur le site : www.deafway.org.uk . On a eu
aussi pensé aux fans de foot de Barcelone et de Bayern de Munich qui ont pu regarder à la
télévision le match au CCS.
Viviane Boson, Responsable de la section Loisirs

Section des aînés
A la fin mai 2015, la Section des aînés compte 36 membres, dont 3 séjournent dans des EMS.
Près de la moitié d’entre eux ont plus de 75 ans et 4 ont déjà franchi leurs 90 ans ! Une bonne
majorité de nos aînés sont de fidèles membres de notre Association depuis de longue date,
même à partir de leur jeunesse. Avec l’âge, certains ont des problèmes de santé, ce qui les
empêche de participer à nos activités. La Section est dirigée par Elisabeth Narbel,
responsable, Otto Bögli, secrétaire, Jean-Claude Rossier, caissier.

Au cours de l’exercice écoulée, les activités ont été les suivantes :
 Chaque mercredi après-midi :(sauf en juillet et août), en moyenne 10 aînés se sont donné
rendez-vous pour y partager de bons moments au Centre culturel des sourds.
 Mercredi 25 juin 2014 : Notre assemblée générale s’est tenue en présence de 21
personnes
 2 juillet 2014 : En minibus ou en auto, 17 aînés ont fait une sortie dans la verte Gruyère.
Un funiculaire nous a ensuite conduit à Plan Francey pour un repas. Le temps maussade
nous a fait renoncer de monter en téléphérique au sommet du Moléson et c’est dans la
pittoresque petite ville de Gruyères que notre sortie s’est terminée.
 28 septembre 2014 : Une escapade dans le Gros de Vaud avec le train à vapeur Lausanne
– Echallens – Bercher (LEB) a fait plaisir à 11 participants.
 Mardi 7 octobre 2014 : L’invitation du Cirque Knie a intéressé 13 aînés à assister à son
spectacle.
 Jeudi 16 octobre 2014 : La journée romande des aînés sourds, organisée par la SGB-FSS
et le Club des aînés sourds de Genève, s’est déroulée dans la vieille ville de Genève, avec
le thème historique des 200 ans de l’entrée du canton dans la Confédération. Sur la
trentaine de participants, 12 de nos membres ont été présents.
 Mardi 11 novembre 2014 : En considération du don important de la famille de Nelly GexFabry, nous avons choisi le Val d’Illiez, la région où elle a passé son enfance, pour notre
repas de fin d’année. C’est ainsi que le Restaurant «Chez Gaby» à Champoussin, en face
des Dents du Midi, a servi une raclette à volonté à 15 personnes.

 Mercredi 17 décembre 2014 : Les tables de la salle du Centre culturel ont été joliment
décorées pour la fête de Noël des aînés, ou un goûter a été servi en présence de 23
personnes.
 Mercredi 7 janvier 2015 : A la Fête des rois, les couronnes ont été apportées par nos
membres pour les déguster et croquer les reines et les rois pour se faire couronner…
 Mercredi 11 février 2015 : Avec un subside du don de Nelly Gex-Fabry, la St- Valentin a
été fêtée par un repas de midi composé d’une assiette froide. Puis, dans l’après-midi, des
jeux ont été organisés. Les 23 participants ont apprécié cette fête avec le repas.
 Mercredi 25 mars 2015 : Des dons pour notre loto ont permis de garnir une belle palette
de lots. Nous remercions les 17 participants qui ont apporté un beau bénéfice dans notre
caisse
 Mercredi 6 mai 2015 : Avec les voitures privées de nos membres, 11 personnes ont été
visité le Zoo de Servion.
 Mercredi 13 mai 2015 : Sur l’invitation de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles
(UCBA), 7 membres ont partagé un repas de midi avec les sourds-aveugles au Restaurant
Le Carrousel, au bord du lac à Vidy.
En outre, nos membres ont eu le loisir de participer aux diverses activités organisées par
l’Association et de ses Sections. Sous la SGB-FSS, Ils ont aussi assisté à des conférences
destinées aux aînés qui ont été données par Pro-Senectute.

La responsable
Elisabeth Narbel

Le secrétaire
Otto Bögli

Section de pétanque
Week‐end du 21‐22 juin 2014 à Arzier (VD) : le samedi matin, on a tenu notre assemblée
générale ordinaire. Le point important fut le renouvellement du comité en raison du retrait de
Didier Stouff après 9 ans de comité. Rani Machoud a rejoint le comité en tant que membre
adjointe, Martine Leuzinger a délaisse le rôle de secrétaire pour reprendre le poste de
caissier occupé auparavant par Didier Stouff. Reste le rôle de secrétaire, c’est Jean‐Daniel
Pulfer qui assumera les 2 rôles de responsable et de secrétaire. L’effectif de la section se
montait à 22 personnes, soit une augmentation de 2 personnes. L’après‐midi fut bien rempli
par des matchs de pétanque. En soirée, on a servi aux membres une broche accompagnée
de salades.
Le dimanche fut une journée de détente où chacun s’adonnait à son activité favorite. Ce fut
un magnifique weekend où on a pu se ressourcer dans la verdoyante nature.
Le dimanche 8 juin 2014 : la triplette D. Stouff – V. Boson – J‐D Pulfer s’est envolé pour
Bruges en Belgique (avec ses canaux d’eau) via Lille (escale d’un jour soit le vendredi), en
attendant les matchs du dimanche, on a arpenté les ruelles de ces pittoresques 2 villes bien
différentes l’autre que l’autre. Le dimanche, on a joué 5 parties et classé 10ème sur 28
équipes, on n’était pas satisfait de notre performance mais bon c’est comme ça !
Week‐end du 12‐13 juillet 2014 : Les participants D. Bula ‐ J. Piotton, J‐D Pulfer – V. Boson
‐ D. Stouff – R.Machoud se sont réparties dans 2 voitures et on s’est rendus à Paris le
vendredi soir. Tout le week‐end, on a disputé différentes parties où les points comptent pour
le club et non individuellement. Lors de la proclamation des résultats, on était surpris qu’on
était classé 3ème sur 8 équipes invitées pour les 40 ans de l’association parisienne ! Bravo
aux petits suisses !
Le samedi 14 août 2014 : Pour la première fois, on a organisé un concours tête‐à‐tête au
sein de notre section. Ce concours a eu lieu à Cossonay et pas moins de 20 joueurs y ont
participé. Après 7 parties réparties sur la journée. 3 joueurs se trouvaient à égalité aux
points, on a dû les départager au goal‐average : 1er Joseph Piotton, 2ème Daniel Bula et 3ème
Jean‐Daniel Pulfer. Ce fut une journée harassante vu le nombre de matchs à jouer.
Le samedi 7 février 2015 : Après la 5ème ronde de notre défi, notre caissière Martine
Leuzinger nous a cocotté une spécialité thaïlandaise, c’est‐à‐dire du poulet, poivrons, petits
pois, bambou, oignons, lait de coco et curry rouge et pour le dessert, ananas à la menthe.
Ce fut délicieux ! On a également faire des petits jeux pour animer la soirée. Je remercie les
23 personnes pour leur bonne humeur.
Le samedi 11 avril 2015 : Vendredi soir, les 2 triplettes D. Stouff ‐ J. Reymond ‐ M.
Leuzinger et J‐D Pulfer ‐ V.Boson ‐ L. Argenzio) se sont envolés pour la Belgique plus
précisément à Zonhoven, but de notre voyage. On a logé dans un hôtel à Hasselt où on a pu
flâner dès notre arrivée sous une température agréable pour la saison. Le lendemain,
changement de décor. On a disputé nos matchs sous la pluie et le vent. La 1er triplette (D.
Stouff) s’est classée 5ème et la 2ème triplette (J‐D Pulfer) 8ème sur 21 équipes engagées. Un
beau résultat !Le dimanche, le beau temps revenu, on a fait un saut de puce à Maastricht
(Hollande), visiter cette ville avant de rentrer chez nous tard dans la soirée.
Le dimanche 3 mai 2015 : après 8 rondes du 10ème défi. Olivier Guillemin sort vainqueur
avec un total de 134 pts/369 buts en devançant Lily Argenzio (2ème) avec un total de 109
pts/317 et à la 3ème place : Jean‐Daniel Pulfer (104 pts/314). Le challenge sera remis au
vainqueur lors de la prochaine assemblée ordinaire.

Le samedi 9 mai 2015 : la paire Annie et Gérard Mugnier ainsi que V. Boson – D. Stouff ont
participé à un challenge de pétanque à l'extérieur en France voisine, à Chalon‐sur‐Saône.
Jean‐Daniel Pulfer a fait le voyage avec nous mais il ne jouait pas pour l’ASV. Ce fut une
belle journée dans une ambiance conviviale et très sympa. Le matin nous avons eu un
temps frais et enfin l'après‐midi le soleil était au rendez‐vous. Les participants ont eu le
plaisir de jouer contre plusieurs doublettes et le terrain est différent (avec des gros cailloux)
où on devait jouern'importe où sans cadrage. On n’avait pas si mal joué, hélas on n’était pas
les meilleurs car on n’a pas pu réussi à se qualifier après les poules !!!
Le samedi 23 mai 2015 : les deux doublettes engagées (D. Stouff ‐ J‐D Pulfer et R.
Machoud – L. Argenzio) se sont envolées de nouveau pour la Belgique, cette fois à
Turnhout. La journée du vendredi s’est déroulée par une visite guidée par 3 sourds belges à
travers la ville, ce fut une belle journée sympathique. Le samedi, en poules, on ne s’est pas
classés dans les 2 premiers et on était éjecté des poules finales. Y a encore du boulot à faire
chez nous surtout au niveau mental. Dans la soirée, il y avait un barbecue fantastique ! On y
reviendra sûrement. Dimanche,direction Bruxelles, la capitale où on s’est baladé dans la
chouette vieille ville et aussi l'Atomium avant de rentrer chez nous.
Comme vous le constatiez que notre programme était bien chargé (Participations à de
nombreux tournois à l’étranger en plus notre défi annuel).
Comme toujours, un grand MERCI aux bénévoles du club qui ont contribué à l’organisation
et pour la gestion de la buvette en apportant des boissons et de la nourriture, et qui se sont
aussi occupé de la confection des gâteaux et du nettoyage du local ainsi que leur
participation aux tournois étrangers afin de s’aguerrir mais pas suffisamment
à mon regret.
Pulfer Jean‐Daniel

Section l’AS du POKER
Le 7ème Défi a démarré en octobre 2014 jusqu'à avril 2015. 16 joueurs se sont inscrits.
Le 6ème Défi a été remporté par Stéphane BEYELER, bravo à lui.
Le samedi 14 juin 2014 s’est déroulé l’Assemblée générale de l’As de Poker à Lausanne.
14 joueurs suisses ont participé au tournoi le samedi 18 avril à Bourg-en-Bresse. Merci à eux
et voici le classement : 13ème Arnaud Iseli, 28ème Angélique Palama, 33ème Giovanni
Bonifazio, 35ème Philippe Palama, 37ème Anthony Palama, 39ème Christian Ruchet, 41ème
Giovanni Palama, 45ème Monica Celotti, 48ème Thomas Viguier, 50ème Benjamin Palama ,
59ème Emma Morier, 61ème Jéremie Palama (absent en dernière minute). Un nouveau jeune,
futur de AS Poker, Steve Mateus a participé pour la 1ère fois et s’est classé 51e.
Bonne ambiance !
2 membres de AS Poker, Giovanni et Philippe ont participé à un tournoi de poker à
Annemasse (France) le 23 mai 2015, sur un total de 24 joueurs. Philippe a remporté la 1ère
place et a reçu un bon d'entrée pour le tournoi à Yverdon et un bon d´achat de 60 euros et
Giovanni s’est classé 14e.
Le comité remercie les joueurs pour leur bonne camaraderie et remercie beaucoup aussi les
bénévoles qui ont donné un coup de main pour que le comité puisse aussi jouer. J'espère
que les joueurs fassent plus d'effort pour nous aider.
Philippe Palama, Responsable de l'As de Poker

RAPPORT DES VERIFICATEURS
Mesdames, Messieurs
En tant que vérificateur des comptes de l’Association des Sourds Vaudois, j’ai procédé en
date du 7 aout 2015, au contrôle de la comptabilité du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
J’ai contrôlé les justificatifs et relevés postaux tenus par Melle Victoria Duc et suis en mesure
d’attester que les comptes de l’ASV pour l’année comptable 2014/2015 sont corrects.
Je propose en conséquence à L’assemblée générale d’approuver ces comptes et d’en donner décharge au comité.
Je note l’excellent travail de comptabilité de Mme Duc.
Le vérificateur des comptes,
Vincent Guyon
Aide-comptable
Rances, le 13 aout 2015

RAPPORT DES COMPTES 2014 – 2015
(du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015)

Désignation

du 01.07.14
au 30.06.15

du
01.07.13 au
30.06.14

Frs

Frs

9 050,00

9 000,00

101,45

100,00

1 415,60

1 421,90

Taxes de retard (cotisation)

85,00

35,00

Intérêts anticipés (BCV et CCP)

37,58

43,92

9 188,80

7 611,30

399,95

0,00

20 278,38

18 212,12

AG 2014

1 069,05

748,80

Manifestations

7 857,45

14 352,90

454,20

195,00

2 857,35

1 542,00

3 869,60

5 284,32

- comité (boissons, déplacements et souper annuel)

787,50

1 234,10

- cotisation de SGB-FSS, FSSS, RC, etc.

795,00

45,00

- cadeaux

587,15

1 423,80

- délégués de SGB-FSS et de FSSS

252,00

275,00

0,83

0,87

18 530,13

25 101,79

1 748,25

-6 889,67

PRODUITS
Cotisations
- membres
Dons
- membres
AG 2014

Manifestations
Administration (internet)
Total des produits
CHARGES

Administration (internet)
Activités sportives
Frais
- cirulaires, imprimeries, vers. crédités, écrivain publ., interprètes

Impôts anticipés (BCV et CCP)
Total des charges
Résultat de l'exercice

CAPITAUX DE SECTIONS DE L’ASV 2014 – 2015
(du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015)

14-15

13-14

2059.56
3619,05
4123,45
5033,80
4281,17
778,95

8043,42

FOOTBALL HOMME (2014-2017)
FOOTBALL DAMES (2011-2016)
JASS (Suspendu jusqu'en 2015)

1319,89
3929,55
1685,90

1319,89

TOTAL DE FRS

24771,76

27680,55

- LOISIRS
- AINES
- AS POKER
- PETANQUE
- BOWLING
- BADMINTON

4553,40
5772.05
5329,72
2818,67
0,00

CAISSE CENTRALE DE L'ASV

3929,55
1685,90

Remerciements
Nos remerciements s'adressent également à tous les donateurs et membres qui,
avec leurs dons ou leur action, soutiennent l'Association des Sourds Vaudois.
Dons pour ASV
Alazaar Yohannes

sfr

10

Franciosi Giuseppe

sfr

50

Une personne anonyme

sfr

41.55

28 990,00

Frais
- cirulaires, impressions, vers. crédités, fiduciaire, interprêtes
- comité (boissons, déplacements et souper annuel)
- cotisation de SGB-FSS, FSSS, RC, etc.
- cadeaux
- délégués de SGB-FSS & FSSS + Formation

Total

4000,00
800,00
1000,00
600,00
1400,00

Cotisations membres
Dons membres
Taxes de retard
Activités sportives
Manifestations
Internet

Budget
2015-2016
Frs
9000,00
100,00
90,00
3000,00
8000,00
1000,00

Désiganation

BUDGET 2015-2016

27 185,00

4200,00
790,00
800,00
590,00
260,00

Frs
9000,00
105,00
85,00
2900,00
8000,00
455,00

Caisse
2014-2015

